
10 ans – 10 jeux 

Règlement 

 

Le musée Lalique, dont le siège social est situé 40 rue du Hochberg 67290 Wingen-sur-

Moder proposera 10 jeux le 1er juillet 2021, répartis comme suit : 

- 4 jeux sur Instagram en story + 1 jeu en publication 

- 5 jeux sur Facebook 

Les jeux organisés sur les plateformes mentionnées sont gratuits et sans obligation d'achat.  

En prenant part aux différents jeux du 1er juillet  2021 proposés par le musée Lalique, les 

participants pourront accéder aux tirages au sort (quand nécessaire) permettant de gagner 

un lot. 

Les jeux sont accessibles sur : 

- https://www.instagram.com/museelalique/  

- https://www.facebook.com/museelalique 

Il est précisé que les jeux-concours sont développés et gérés par le musée Lalique. La 

promotion n’est ni gérée ni parrainée par  Instagram ou Facebook 

 Participants : les jeux sont ouverts à toute personne physique et majeure. 

Les participants s’engagent à respecter le règlement. Tout non-respect du règlement et 

notamment toute fraude, abus, tricherie, pourra entraîner l’exclusion du jeu par décision du 

musée Lalique. En outre, en présence d’abus ou tricherie d’un ou plusieurs participant, le 

musée Lalique se réserve le droit de modifier ou mettre fin au jeu-concours sans préavis, 

notamment lorsque l’intégrité du jeu-concours est remise en cause dans son objet.  

Il est possible de participer aux 10 jeux proposés. Une seule réponse par personne et par 

jeu sera retenue.  

Lot : Les gagnants seront déterminés par tirage au sort qui sera effectué à la date 

mentionnée au sein de la publication dédiée, dans la base des données des personnes 

inscrites aux tirages au sort au sein de chaque jeu. Certains jeux sont basés sur la rapidité. 

Ce sont donc les premières personnes à avoir une réponse correcte qui seront désignées 

gagnantes. 

Les gagnants remportent le lot indiqué au sein de la publication dédiée disponible sur la 

Plateforme. Les participants ne pourront prétendre à aucune indemnité ni contrepartie, 

quelle qu’elle soit, en cas d’annulation ou de perte autre que toute contrepartie proposée 

https://www.instagram.com/museelalique/
https://www.facebook.com/museelalique


par l’organisateur. Le lot offert ne peut donner lieu à aucune contestation d’aucune sorte, ni 

à la remise de la contre-valeur en argent, ni à l'échange ou remplacement pour quelque 

cause que ce soit par le musée Lalique. Si les circonstances l’exigent, le musée Lalique se 

réserve le droit de remplacer le lot par d’autres dotations de valeur équivalente.  

Le musée Lalique informera les gagnants directement via la messagerie d’Instagram ou de 

Facebook. A cette occasion les gagnants se verront avisés des modalités de mise en 

possession de leur dotation.  

En cas de contestation ou de réclamation concernant les prix attribués, les demandes 

devront être adressées par écrit à l'attention du musée Lalique, par e-mail à l’adresse 

info@musee-lalique.com ou par courrier à l’adresse mentionnée en préambule dans un 

délai de sept (7) jours après la réception de la confirmation du prix.  

Chaque participant s'engage en cas de difficulté qui pourrait survenir au sujet de 

l'application ou de l'interprétation du règlement, à faire un recours amiable auprès du 

musée Lalique préalablement à toute action en justice contre ce dernier. 

En cas de litige, le droit français est seul applicable. Le tribunal administratif de Strasbourg 

est le seul compétent. 

 

RGPD  

Le musée Lalique recueille des informations vous concernant pour le bon déroulement des jeux 

proposés dans le cadre de l’opération 10 ans – 10 jeux. La base légale du traitement est le 

consentement. 

Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : service communication 

du musée Lalique. 

Les données sont conservées pendant 1 an. 

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou 

exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez retirer à tout moment 

votre consentement au traitement de vos données. 

Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.  

Pour exercer ces droits, veuillez nous contacter à l’adresse électronique rgpd@musee-lalique.com ou 

à l’adresse postale Musée Lalique 40 rue du Hochberg 67290 Wingen-sur-Moder  

Pour toute question sur le traitement de vos données, vous pouvez contacter notre délégué à la 

protection des données à l’adresse rgpd@cdg67.fr  

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas 

respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.  

  

mailto:info@musee-lalique.com


Jeux sur Facebook  

 

JEU 1 : Décrire le musée en 1 phrase avant le 2 juillet à 14h heure de Paris en commentaire 

 

A gagner par tirage au sort : 2 entrées pour le musée Lalique + 1 Connaissance des arts Le monde 

aquatique de Lalique  / 3 gagnants - Possibilité d’un prix spécial de l’équipe du musée Lalique : 

2 entrées + un livre L’invention du parfum moderne 
 
 
JEU 2 : Déchiffrez le code. Réponse à envoyer en message privé + marqué « fait » sous la 

publication  

A gagner pour les 3 premiers à avoir la bonne réponse (heure du message sur Messenger faisant 

foi) : 2 entrées pour le musée Lalique + 1 grande pochette cartonnée + un lot de cartes postales / 

3 gagnants 

 

JEU 3 : Donner un autre nom à la pièce présentée en laissant un commentaire sous la publication 

avant le 2 juillet à 14h, heure de Paris. 

A gagner par tirage au sort : 1 entrée famille pour le musée Lalique (1 à 2 adultes et jusqu’à 5 

enfants de moins de 18 ans) + 1 Connaissance des arts Le monde  aquatique de Lalique  / 3 

gagnants - Possibilité d’un prix spécial de l’équipe du musée Lalique : 1 entrée famille + un 

livre L’invention du parfum moderne 
 

JEU 4 : Combien de différences dans l’image ? Réponse à envoyer en message privé + marqué 

« fait » sous la publication – avant le 2 juillet à 14h, heure de Paris 

A gagner pour les 3 premiers à avoir la bonne réponse (heure du message sur Messenger faisant 

foi) : 2 entrées pour le musée Lalique + 1 grande pochette cartonnée + un lot de cartes postales / 

3 gagnants 

 

JEU 5 : Remplir la grille de mots croisés et trouver un mot mystère. 

A gagner par tirage au sort : 1 entrée famille pour le musée Lalique (1 à 2 adultes et jusqu’à 5 

enfants de moins de 18 ans) + 1 Connaissance des arts Le monde  aquatique de Lalique  / 3 

gagnants - Possibilité d’un prix spécial de l’équipe du musée Lalique : 1 entrée famille + un 

livre L’invention du parfum moderne 
 

  



Jeux sur Instagram 

JEU 1 : Avec qui souhaiteriez-vous venir au musée Lalique ? Taguez les personnes concernées en 

commentaire avant le 2 juillet à 14h heure de Paris.  

A gagner par tirage au sort : 1 entrée famille pour le musée Lalique (1 à 2 adultes et jusqu’à 5 

enfants de moins de 18 ans) + 1 Connaissance des arts Le monde  aquatique de Lalique  / 3 

gagnants  

 
 
JEU 2 : Quiz à choix multiples en story sur les collections.  

A gagner par tirage au sort parmi les personnes ayant répondu à toutes les questions : 1 entrée 

famille pour le musée Lalique (1 à 2 adultes et jusqu’à 5 enfants de moins de 18 ans) + un 

livre L’invention du parfum moderne  / 3 gagnants 

 

JEU 3 : Quiz à choix multiples en story sur le musée 

A gagner par tirage au sort parmi les personnes ayant répondu à toutes les questions : 2 entrées 

pour le musée Lalique + 1 grande pochette cartonnée + un lot de cartes postales / 3 gagnants 

 

JEU 4 : Quiz à choix multiples en story sur l’histoire 

A gagner par tirage au sort parmi les personnes ayant répondu à toutes les questions : 1 entrée 

famille pour le musée Lalique (1 à 2 adultes et jusqu’à 5 enfants de moins de 18 ans) + un 

livre L’invention du parfum moderne  / 3 gagnants 

 

JEU 5 : Quiz à choix multiples en story sur les jardins 

A gagner par tirage au sort parmi les personnes ayant répondu à toutes les questions : 2 entrées 

pour le musée Lalique + 1 grande pochette cartonnée + un lot de cartes postales / 3 gagnants 

 


